
L’association VIVRE EN BEGUINAGE annonce un 
nouveau béguinage à PARAY-LE-MONIAL 

 

 

 

L’association VIVRE EN BÉGUINAGE 

L’association « Vivre en Béguinage » est une association loi 1901 créée en janvier 
2017, enregistrée en préfecture des Pyrénées Orientales sous le numéro 
W662008288. 

Elle fait partie du groupe « Vivr’Alliance » qui développe sur le territoire français 
un nouveau concept de résidences pour seniors dénommé « les béguinages ». 

Le béguinage est une forme d’habitat dit « inclusif » où des personnes autonomes, 
principalement retraitées ou en situation de fragilité, vivent ensemble dans un 
environnement sécurisé et bienveillant. 

L’habitat inclusif est défini par les pouvoirs publics selon quatre caractéristiques 
principales, à savoir : 

 Soutien à l’autonomie de la personne ; 
 Veille et Sécurisation de la vie à domicile ; 
 Aide à l’inclusion sociale des personnes en situation de fragilité ; 
 Soutien à la convivialité. 

Deux constats et une réponse 

Deux constats 

1. L’évolution démographique 
En 2019, 13,4 millions de Français(es) sont âgés de 65 et plus. Ce nombre ne 
fera que croître au fil des années avec l’arrivée à la retraite des « papy-
boomers », l’amélioration des conditions de vie et l’allongement de 
l’espérance de vie. Selon les statistiques, en 2040, cette tranche d’âge 
représentera 19 millions de personnes soit 26,1% de la population, une 
hausse de 42% en l’espace d’une vingtaine d’année. 
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2. L’avis des médecins  
Grandement inspiré par le rapport sur le « bien vieillir » remis en mars 2011 
par le Dr. Olivier de Ladoucette au Ministre de la Santé du moment, madame 
Nora Berra, ce nouveau mode d’habitat est depuis au centre des 
préoccupations de bon nombre de nos contemporains : Lutte contre 
l’isolement et la solitude des personnes âgées ; Inclusion sociale et ancrage 

territorial ; Actions en prévention de la perte d’autonomie ; Maintien à 
domicile : HAD (Hospitalisation à Domicile) ; Labellisation HS2 des logements 
(Haute Sécurité Santé) ; Téléassistance ; Services d’aide à la personne ; À 
terme, la téléconsultation médicale. 

Ces habitats individuels adaptés sont non seulement une opportunité pour les 
personnes isolées, mais également une source d’économie pour la collectivité 
(recul de la dépendance et de l’entrée en EHPAD). 

Une réponse 

Le béguinage est une réponse novatrice, complémentaire, un chaînon manquant 
entre le logement ordinaire et l’hébergement en institution. 

Il a vocation à préserver le plus longtemps possible l’autonomie des personnes en 

leur donnant une nouvelle espérance dans leur 3ème vie. 

C’est dans cet esprit que Thierry Prédignac, Christophe Baiocco et Vincent Bel ont 
créé l’association VIVRE EN BEGUINAGE, pour permettre à ces projets de naître et 
d’exister durablement. 

La vie au béguinage 

Les béguinages sont d’une manière générale composés de petits ensembles de 

logements indépendants accessibles à la location, associés à des espaces communs 
partagés (salle polyvalente, salon/bibliothèque, espaces verts, chambres d’accueil). 

Résidences à taille humaine, où chacun peut vivre le désir profond de rester 
autonome jusqu’au bout, les béguinages sont implantés en ville ou dans des 
quartiers vivants, afin de faciliter les nécessités du quotidien (alimentation, 
transport en commun, soins…). 

Le béguinage offre à tous : 

 Un lieu de relations amicales, où le sentiment de solitude est banni. 
 Un vrai « chez soi » dans un appartement de type 2 ou 3, où l’on peut 

continuer à vivre comme à la maison. 
 Un lieu où les gens restent maîtres des événements, responsables de leur 

propre vie, où ils gardent le droit de décider. 
 La possibilité de rester actif, utile pour la société, en lien avec les réalités 

en investissant le tissu associatif local. 

 



Grâce à l’association et moyennant une contribution modeste, les résidents 
bénéficient en plus de la présence sur place d’un veilleur, d’un accompagnement 
humain spécifique dédié, aidé en cela par un accompagnateur et un consultant, 
tous deux spécialisés en relations humaines. 

 

À qui le béguinage s’adresse-t-il ? 

Quel âge ? 
Il n’y a pas de limite d’âge dans un sens comme dans l’autre. Toutefois, le fléau 
de la solitude, de l’isolement, de l’exclusion, touche majoritairement les seniors, 
qui sont donc plus concernés que les générations plus jeunes, qui jouissent d’une 
vie sociale et/ou familiale plus active. 

Quelle santé ? 
Le béguinage est un ensemble d’appartements où l’on vit chez soi. Donc, comme 
chez soi, il faut pouvoir préserver son autonomie. Les appartements sont par 
ailleurs conçus pour accueillir des personnes à mobilité réduite. 

Quels revenus ? 
Le béguinage se veut être accessible au plus grand nombre. Dans la mesure du 
possible, les loyers sont régulés par les standards du logement social intermédiaire, 
offrant ainsi un environnement sécurisé de qualité à un prix très abordable. 

Le profil type du résident ou « béguin(e)s » pourrait ainsi être caractérisé : 

- Une personne autonome ou ayant un degré d’autonomie satisfaisant (GIR 6 ou 5) ; 
- Une personne adhérente de l’association « Vivre en Béguinage » ; 
- Une personne du 3ème ou du 4ème âge ; 
- Majoritairement une femme seule. 

 

Un nouveau béguinage à PARAY-LE-MONIAL 

L'association « Vivre en Béguinage » ouvre au deuxième trimestre de 2020 un 
nouveau béguinage situé à Paray-Le-Monial. Le béguinage "Le Val D'Or" comprend 
20 logements de plain-pied, 10 logements de type T2 et 10 logements de type 
T3. La résidence est située dans le quartier des Miquets, à quelques minutes 
seulement du centre-ville et de la basilique du Sacré-Cœur. 

Voici l'interview de Christophe BAIOCCO, le cofondateur de "Vivre en Béguinage" 
lors de la journée découverte du béguinage "Le Val 
d'Or" : https://www.youtube.com/watch?v=HmqFxhdT0x0 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/?attachment_id=129844
https://www.youtube.com/watch?v=HmqFxhdT0x0


L’association VIVRE EN BEGUINAGE vous invite également à venir 

découvrir les béguinages du MANS et de TOURS 

L’association organise deux événements majeurs au Mans et à Tours : 

Le 2 octobre à 14h00 à l’hôtel Campanile Centre EST du Mans, 23 boulevard Pablo 
Neruda, une conférence de présentation du béguinage de l’Etoile au Mans qui 

ouvrira ses portes au printemps 2020. Il y sera présenté le projet de vie en 
béguinage, l’accompagnement des futurs béguins(es) et les conditions optimales 
d’habitation prévues dans ce béguinage. 

Le 3 octobre à 14h30, l’inauguration du béguinage LA TOURANGELLE, 15 rue Aimé 
Césaire à Tours en présence des béguin(es) mais aussi de toutes celle et ceux qui 
ont concouru à la réalisation de cette opération. 



En Savoir Plus 

Site web : http://www.vivre-en-beguinage.fr/ 

Invitation au Mans : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2019/09/Invitation_leMans_02102019_web.pdf 

Invitation à Tours : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2019/09/Invitation_Tours_03102019_web.pdf 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNQBVDWB_NQ5GwxeIuwMphQ 

Contacts 

Christophe BAIOCCO, Président de l’association « Vivre en Béguinage » dont le 
siège est à PERPIGNAN, 2 boulevard Kennedy 

E-mail : christophe@beguinage.net 

Catherine BERNARD, Coordinatrice des ressources humaines de l’association « 
Vivre en Béguinage » 

E-mail : catherine@beguinage.net 

Tél : 06 82 61 23 64 

Marie-Claude LESENNE, secrétaire de l’association « Vivre en Béguinage » 

E-mail : contact@beguinage.net 

Tél : 04 11 81 61 20 

Contact Presse 

Aurélie Munoz 

E-mail : aurelie@vivralliance.fr 

Tél : 04 11 81 61 23 
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